
Vert: écoute discrète.
Rouge: décroché.
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M E M : R A P P E L D E S
NUMÉROS EN MÉMOIRE

FONCTION BIS

FLASH : FLASHING

INSERTION DE PAUSES EN
COURS DE NUMÉROTATION

Fréquence Vocales (FV) sélectionnées par
défaut.

Se connecter à la ligne puis appuyer
m o m e n t a n é m e n t s u r l a t o u c h e

avant de décrocher (un bip
sonore confirmera la sélection).
Composez ensuite le numéro voulu.
La numérotation FV reste possible dans ce
mode en appuyant sur durant la
numérotation.
Le retour au mode par défaut FV s'effectue
dès lors que la ligne est déconnectée pour
plus d'une seconde.

Décrochez, appuyez sur la touche

, entrez le numéro d'appel
à mémoriser, appuyer sur puis sur
le numéro de repérage de la mémoire ( à ).

Appuyer sur puis le numéro de la
mémoire ( à ).

Appuyer sur afin de
rappeler le dernier numéro composé, juste
après avoir décroché.

A p p u y e r s u r p o u r
interrompre la ligne momentanément.

Appuyer sur BIS/PAUSE durant la
numérotation afin d'insérer une pause de 4
secondes. Pour une pause plus longue,
appuyer à nouveau afin de les cumuler. Les
pauses peuvent être gardées en mémoire.
Une pause ne peut pas être insérée au début
de numérotation, car cette touche est alors
BIS.
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MCOUPURE MICRO
Appuyer momentanément sur cette touche
pour couper l'émission, que se soit pour la
confidentialité ou pour éliminer les
diaphonies dans les zones bruyantes.
Appuyer à nouveau pour reprendre la
conversation.
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POL: TEST DE POLARITÉ

MODE MAINS LIBRES

Appuyer sur la touche et observez
le voyant lumineux de gauche:

: cordon rouge connecté au fil A/+Ve
: cordon rouge connecté au fil B/-Ve.

Durant ce test, l'appareil reste en haute
impédance.

Appuyer sur pour activer et
désactiver la fonction mains libres. Si

est pressée alors que le
combiné est au repos (voyant mode éteint),
alors le mode écoute discrète amplifié sur
haut-parleur est sélectionné directement.
Appuyer sur pour augmenter le
volume, et à nouveau pour le réduire.
En mode décroché, la conversation mains
libres est possible grâce à son micro et son
haut-parleur. En milieu bruyant, il est
conseillé d'utiliser la coupure micro lorsque
l'émission n'est pas nécessaire.
Après déconnexion de la ligne pendant plus
d'une minute et demi, le haut-parleur sera
désactivé pour préserver la pile, une
indication sonore sera alors entendue.

PULSE(DC) et
vérifier la présence d’une nouvelle tonalité
d’invitation à numéroter.
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MEILLEURES CONDITIONS
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DigAlert 360

ne coupe pas le début des mots, il
commute silencieusement et s'adapte au niveau de
bruit ambiant, de telle sorte qu'aucun ajustement
n'est nécessaire.
Pour obtenir de meilleurs résultats, rester près du
microphone (sous le clavier), et n'utiliser la touche

que si le volume est trop bas pour une
communication normale. Utiliser
avec micro et haut-parleur face à soi.
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Démarrage par la terre
Appareil muni du cordon en
option:

Bouclage par la terre
Appareil muni du cordon en
option:

Connecter le cordon vert à la terre,
appuyer momentanément sur et vérifier la
présence de la tonalité d’invitation à
numéroter. Le démarrage par la terre est
alors automatique, et le cordon vert peut
rester connecté à la terre sans perturber la
communication

en mode décroché sur une ligne
active, avec le cordon vert à la terre, appuyer
momentanément sur
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Mode Conversation

Mode écoute discrète

Pour décrocher, appuyez sur la touche .
Le voyant lumineux de droite se met alors à
clignoter en .
Pour raccrocher, appuyer sur

.
Le voyant lumineux se met alors à clignoter
en

: en présence d'une surtension
ou d'un signal numérique sur les bornes
d'entrée, l'appareil ne décroche pas et une
alarme se fait entendre.

Appuyer sur . Le voyant lumineux de
droite clignote en . Appuyez à nouveau

sur la touche pour éteindre l'appareil.
Afin de préserver la pile au maximum,
l'écoute discrète ne sera maintenue que
pendant une vingtaine de minutes si
connecté à la ligne, et sera désactivée
automatiquement 1.5 minutes après
déconnexion. Un signal sonore sera émis
lors de la désactivation automatique.
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ROUGE
écoute

discrète

VERT.

(haute
impédance d'entrée).

VERT

ATTENTION

PROTECTION AUTOMATIQUE DES
LIGNES NUMÉRIQUES.

une
alarme 2 tons

une alarme 1 ton

alarme 1 ton
clignote

Rouge et Vert.

Connectez les cordons de test sur la ligne à
tester.
Appuyez sur la touche pour décrocher.
Quatre possibilités se présentent alors grâce
à :
1\ Présence d'un signal numérique:

se fait entendre,
se verrouille et ne décroche pas.
2\ Présence d'une surtension dc (>116V±4V):

(grave) se fait entendre,
se verrouille et ne décroche

pas.
3\ Présence d’une tension comprise entre
76V(±4V) et 116V(±4V): une
(aigu) se fait entendre et le voyant

se verrouille et
ne décroche pas.
Déverrouillage: appuyez de nouveau sur .
4\ Pas d'alarme (pas de signal numérique ni
de surtension): décroche .
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Déverrouillage de la protection numérique
En présence d'une alimentation de ligne
normale, il est possible de passer outre la
protection numérique en appuyant pendant
plus de 6 secondes sur la touche .t

Micro
Mains-Libres



PILE DÉCHARGÉE

REMPLACEMENT DE LA PILE

Un voyant lumineux ROUGE, situé au
centre du clavier se met à clignoter si la pile
est à changer. De plus, à chaque
changement de mode d'utilisation, une
indication sonore très distinctive se fera
aussi entendre.
Une fois le voyant allumé, l'appareil
fonctionnera encore quelques heures, mais
il vous est recommandé de

afin de garantir le bon
fonctionnement de l'appareil.

Déconnecter l'appareil de la ligne
téléphonique.
S'assurer que l'appareil est désactivé, en

appuyant sur jusqu'à ce que tous
soient .

Ôter le couvercle comme illustré.
Remplacer la pile par une pile du même
type (9V, PP3 ou 6LR61, Alcaline).
Il est à conseiller de ne pas laisser l'appareil
sans pile plus d'une minute, après quoi il est
possible de perdre le contenu des
mémoires.

changer votre
pile au plus vite

les
voyants lumineux éteints

Si l'appareil ne semble pas fonctionner
correctement après le changement de la
pile, déconnecter celle-ci pendant 2
minutes, afin de générer une remise à
zéro de l'appareil.
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Soins et
entretien
Réparations sur le terrain

Remplacement des cordons

Rangement des cordons

Impact

Les réparations sur le terrain sont limitées au
remplacement des cordons (par des types
approuvés ) , au remp lacement du
mousqueton et de la pile. Tout autre type de
répara t ion par l ’u t i l i sa teur r i sque
d’endommager l’appareil et de rendre nulle la
garantie constructeur.

Enlever les trois vis retenant le couvercle.
Remplacer les cordons selon le diagramme.
Resserrer les vis de façon suffisante, mais
pas trop fort. Vérifier que le couvercle est en
place correctement avant de le revisser.

Enrouler les cordons de façon lâche autour
du combiné, ou , préférablement, faire
quelques boucles avec les cordons, et les
accrocher au mousqueton.

est très robuste.
peut même survivre à une chute d’une
hauteur importante sur du ciment, sans
dommage permanent. Au cas où le joint
venait à sortir légèrement de sa position au
moment de l’impact, il est en général possible
de le remettre doucement en place en
utilisant un outil arrondi ou le pouce. Ne pas
essayer d’ouvrir le boîtier ou de forcer sur le
joint, au risque de le couper. S’il n’est pas
possible de le remettre en place simplement,
alors il devrait être renvoyé pour réparation.

Suite à un impact important, le boîtier peut
être rayé ou éraflé. Les petites éraflures
peuvent être enlevées à l’aide de papier de
verre fin, et les échardes à l’aide d’une lame
bien aiguisée. Ne pas couper au travers du
boîtier, au risque d’endommager l’étanchéité
du boîtier.
Il est à noter que le joint d’étanchéité peut être
endommagé par un impact important. En cas
de doute, faire vérifier l’appareil. L’utilisation
de l’appareil alors que les joints sont
endommagés peut rendre nulle la garantie
constructeur.
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Ne pas ouvrir le boîtier.

Garantie
La garantie couvre tous les défauts de
fabrication et de matériaux.
La société Tempo Europe Ltd est disposée à
porter remède à tout défaut de garantie à titre
gracieux dans la mesure où: le produit est
retourné port payé au fournisseur, il est
correctement empaqueté et étiqueté, toutes
les pièces sont retournées, les sceaux de
garantie (s’ils sont présents) n’ont pas été
rompus.
La garantie ne couvre pas: l’usure normale en
fonctionnement, des dommages dus à des
accidents, une utilisation abusive, des abus
ou des négligences. La garantie est rendue
nulle et non avenue par toute modification
non autorisée.

MODE D'EMPLOI
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Combiné d'essai analogique
Mains-Libres
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